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La figure de Pierre dans le Nouveau Testament
B01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 8 février au 3 mai

Simon-Pierre, le premier des Douze Apôtres choisis par Jésus en Galilée, est 

une figure clef du Nouveau Testament. 

Chaque tradition semble s’être formée une certaine image de sa personne et 
de son rôle. Sa primauté a suscité dès le départ des débats passionnés. 

Pourquoi et comment Jésus lui a-t-il donné un « nom » nouveau ? Que peut-
on reconstituer du conflit qui l’a opposé à Paul de Tarse ? Quelle image de lui 
donnent les différents écrits du Nouveau Testament ? 

Partant des quatre évangiles et allant vers les deux lettres placées sous son 
autorité, en passant par les lettres de Paul et par les Actes des Apôtres, nous 

nous pencherons sur cette figure qui demeure encore centrale pour l’Église 
d’aujourd’hui.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
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Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 161 €


